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Mag

Retrouvez
également
toute l’actualité de la
ville de Lons-le-Saunier
sur www.facebook.com/
lonslesaunier
Ce
magazine
est
imprimé sur du papier
écologique et selon des
procédés respectueux de
l’environnement

Edito
L’été 2016 a été marqué par le
terrible attentat qui a coûté la vie à
86 victimes innocentes à Nice.

juillet et le feu d’artifice décalé
au 14 août devant des milliers de
spectateurs.

À travers cette lâche attaque, comme
pour les attentats précédents qui
ont endeuillé notre pays, c’est bel et
bien notre modèle de vie, notre style
de vie à la française qui étaient
visés. Les symboles de liberté,
d’égalité, de fraternité et de laïcité
qui nous animent et qui confèrent
à notre Nation sa grandeur dans le
monde.

L’avenir de nos enfants : cet été,
notre municipalité a construit
une nouvelle école au Couchant,
baptisée « Bernard Clavel » et rénové
en profondeur les écoles Brassens
et Dolto dans le cadre du Contrat
de Performance Energétique. Et ce
quelques mois seulement après
celles de François Rollet et de
Jacques Prévert.

Dans la lignée de ces valeurs qui
nous rassemblent, il convient
aujourd’hui d’assumer ce que nous
sommes et ce à quoi nous aspirons.
C’est ce qu’ont fait les Lédoniennes
et les Lédoniens à travers leurs
activités quotidiennes cet été.

Dans les prochaines semaines,
d’autres
grands
dossiers
communaux vont subir des avancées
notables : la maison de santé
va entrer dans sa concrétisation
immobilière, les travaux du nouveau
Juraparc débuteront ainsi que l’ilôt
des Tanneurs à proximité d’Edilys
dès septembre.

Et ce sur un triple registre :
Le vivre-ensemble : cet été encore,
les animations de la Ville de Lons-leSaunier ont rencontré un vif succès,
place de la Liberté et au Bœuf sur
le Toit. Neuf concerts populaires ont
notamment attiré un large public,
avec une mention particulière pour
le concert de Michaël Jones et
la pièce de théâtre « Le Malade
Imaginaire » avec Gérard Holtz
La Citoyenneté : « 2016, Année de
la Marseillaise ». Dans la ville natale
de Rouget de Lisle, les évènements
se sont enchaînés ces dernières
semaines : spectacle « Il était une
fois la Marseillaise » en cœur de
Ville, exposition des manuscrits de
Rouget de Lisle à la Médiathèque
4C, l’annonce des « Marianne d’Or »
2016, le défilé patriotique du 13

Notre qualité de vie c’est aussi la
sécurité à laquelle concourent les
forces de la Police Nationale et le
réseau dense de vidéoprotection qui
permettent tout à la fois dissuasion
et élucidation.
Ainsi, Lons-le-Saunier continuera à
demeurer toujours plus attractive,
toujours plus chaleureuse et
fraternelle…
Jacques Pélissard,
Député-Maire
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Les animations de l’été

UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS
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Il y a eu de tout.
Du spectacle vivant remarquable avec « Il était une fois
la Marseillaise » pour célébrer à Lons-le-Saunier l’année
de notre hymne national décrétée par la Présidence de
la République.
Du théâtre classique avec l’improbable rencontre entre
Molière et Gérard Holtz, en plein air place de la Liberté.
De la nostalgie avec Michael Jones qui a rempli le Boeuf
sur le toit et interprété tous les succès qui ont marqué
son duo avec Jean-Jacques Goldman.
De l’exotisme avec la musique cubaine de Son del Salon.
De l’animation en soirée dans le Vieux Lons avec les
marchés nocturnes.
Et toutes les couleurs dans le ciel d’août avec le feu

d’artifice, vécu de manière plus intense cette année.
Du sport avec le beach soccer place de la liberté et les
tournoi de tennis et de hand fauteuils en juillet.
De la danse avec les Folk’jeudis de Harp, place de la
Comédie.
De la convivialité avec la Guinguette du parc, ses
rendez-vous de l’accordéon et ses concerts éclectiques.
L’été lédonien proposé par la Ville a été riche, dense.
Ouverte par Batmacam et le Kaloun Quartet, conclue
par le trio Transat, cette saison a permis d’apprécier des
talents régionaux comme Summer Snow, La Marquise
ou Nelho et de découvrir des shows surprenants (Ernest)
ou envoûtants (Ill River).
Vivement l’été 2017 !
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Enfance

MONTCIEL EN FÊTE
AVEC LES ENFANTS

Aquatorpille à Ounans : super !

Le C.A. de Montciel, organisé
par le CCAS de La Ville de Lons
et les Francas du Jura, a cet été
encore œuvré au quotidien pour
faire bénéficier aux enfants de
belles vacances. Cette année, un
fil conducteur : ”Une semaine,
une couleur, une histoire ” et la
découverte de nombreux mélanges.

Les enfants ont participé à un séjour à la ferme à Fay-en-Montagne

Pas simple la course de caisses à bretelles

Beach soccer place de la Liberté : les enfants ont encouragé l’équipe de France
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Une journée tout en bleu

Marjorie / Mouillères
Les usagers ont ainsi pu découvrir,
pour la plupart, le tout nouvel
Espace Mouillères rénové en début
d’année dans le cadre du Contrat
de Performance Energétique et
qui offre, aujourd’hui, un espace
rénové, moderne et fonctionnel.
Il permettra une expression
culturelle et artistique de qualité
aux associations qui occupent
désormais les lieux. Ces dernières
ont ainsi accueilli les visiteurs afin
de leur présenter leurs différentes
activités.
En
parallèle
des
prises
d’informations habituelles, l’Espace
Marjorie, flambant neuf quant à lui
depuis l’an dernier, s’est ouvert à des
clubs du bassin lédonien venus à la
Maison Commune pour renseigner
les adhérents sur leurs disciplines
respectives,
les
modalités
d’adhésion pour les jeunes, l’accès
aux métiers du sport…
Cette journée portes ouvertes
conclut ainsi un bel été à la Maison
Commune, marqué par l’accueil de
très nombreux enfants du quartier.
Maison Commune : 03 84 47 58 15

LA MAISON COMMUNE A
OUVERT SES PORTES
Le 7 septembre dernier, la Maison Commune a ouvert
ses portes sur les deux sites qui, aujourd’hui, la
composent : l’Espace Marjorie et l’Espace Mouillères.

Le nouvel Espace Mouillères

SERVICES À L’ENFANCE : MODE D’EMPLOI DE LA RENTRÉE
Accueils de loisirs, restauration scolaire, centre de loisirs de
Montciel, Temps d’activités périscolaires.
Les inscriptions se prennent au Centre Communal d’Action Sociale,
4 avenue du 44e RI à Lons-le-Saunier. Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h ; le vendredi non-stop de 8h à 15h30.
Téléphone : 03 84 47 80 42, 03 84 47 88 17.
Crèches, multi-accueil, réseau d’assistantes maternelles.
Informations au Centre Social, 2 rue de Pavigny à Lons-le-Saunier.
Téléphone : 03 84 47 85 82.
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Rentrée

La nouvelle école à ossature bois est un bâtiment basse consommation

BIENVENUE DANS LE GROUPE
SCOLAIRE BERNARD CLAVEL !
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Voulue par la majorité municipale,
la construction d’un véritable
groupe scolaire rue du Couchant –
baptisé Bernard Clavel suite à une
consultation des Lédoniennes et
des Lédoniens – s’est parfaitement
déroulée ces derniers mois, afin de
permettre une rentrée optimale pour
les élèves et le personnel enseignant
le 1er septembre dernier.
Ce nouvel ensemble dessert le
quartier sud-ouest de la Ville, dans
une perspective d’aménagement
de notre territoire scolaire au
plus proche des lieux de vie des
habitants.
Le nouveau bâtiment, à ossature

bois, basse consommation et
conforme aux nouvelles normes
thermiques (RT 2012), s’étend
désormais sur 865 m2 et accueille
93 enfants.
Il comprend, côté ouest, 4 salles
de classes élémentaires de
50 m2 environ chacune, une salle de
bibliothèque pouvant servir de salle
de réunion de 51 m2.
La partie centrale est réservée à un
usage de cantine : une partie pour
les élèves des classes élémentaires
(90 m2), une seconde partie pour les
maternelles (60 m2).
L’office, quant à lui, est installé
entre les deux cantines avec accès

direct depuis l’extérieur pour les
livraisons.
La partie Est, pour sa part, est
destinée à accueillir les activités
périscolaires avec deux salles,
l’une de 60 m2 pour les classes
élémentaires, l’autre de 81 m2 pour
les maternelles.
En parallèle, le bâtiment qui
accueillait déjà les enfants de
maternelle a bien entendu été
conservé. Il a été rafraîchi et son
accessibilité mise aux normes.
Ce chantier a permis la réfection
complète de la voirie de la rue du
Couchant et la création de places de
stationnement.

De la clarté, de l’espace et des couleurs

10 places de dépose en arrêt minute
ont été aménagées. Les trottoirs ont
été élargis et sont accessibles pour
les personnes à mobilité réduite, de
même qu’un arrêt de bus.
L’ensemble de ces aménagements
assure un confort et une sécurité
maximales aux parents et aux
enfants.
Les élèves qui sont accueillis
dans cette nouvelle école et
leurs enseignants apprécieront
un bâtiment agréable à vivre,
accessible de plain-pied, aux
performances
thermiques
et
phoniques remarquables.
Le coût de cette construction
est de 1,5 M€ HT. Il démontre la
volonté forte de la Ville d’investir
pour son secteur scolaire et
pour sa jeunesse, mais aussi
de dynamiser son économie en
faisant recours aux entreprises
locales.

Des locaux entièrement fonctionnels pour les enfants et les enseignants

Fin août, l’emménagement du mobilier a commencé
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CINQ ÉCOLES ÉQUIPÉES
DE CLASSES NUMÉRIQUES
La Ville a souhaité s’inscrire
dans une démarche permettant
aux enseignants de disposer
d’équipements, de services et de
contenus pour former les élèves
du primaire au numérique afin de
développer leurs compétences
dans ce domaine.

LES ÉCOLES BRASSENS/
DOLTO RÉNOVÉES
Cet été, l’école élémentaire Brassens
et la maternelle Dolto ont bénéficié
d’une rénovation en profondeur au
titre du marché de performance
énergétique, d’un montant global
de 700 000 €. Au même titre que
l’école François Rollet l’an passé
(1,2 million d’euros) et le groupe
scolaire Prévert en 2014.
Le bâtiment de l’école Dolto, le plus
ancien situé rue des Ecoles, a fait
l’objet du remplacement intégral
des huisseries et d’une isolation par
l’intérieur afin de préserver l’aspect
de pierres apparentes. Toutes les
classes ont été repeintes, la cour a
été agrandie…

10

Les travaux de l’école Brassens,
quant à eux, ont consisté à une

isolation extérieure et à une
mise en accessibilité avec des
aménagements de rampes, de
contrastes sur les marches…
Des couloirs, le hall de l’entrée de
l’école et la façade ont été repeints.
Les huisseries ont toutes été
changées.

Les écoliers de cinq écoles
volontaires de la Ville vont ainsi
bénéficier de classes numériques
dès le mois d’octobre prochain,
grâce à un partenariat mis en
place entre la Ville, les écoles,
l’inspection académique et le
SIDEC du Jura.
Chaque classe sera dotée,
notamment, de quinze tablettes
numériques, d’un vidéoprojecteur
et d’un tableau numérique.
L’investissement
de
cette
opération voulue et portée par la
Ville de Lons-le-Saunier est de
40 300 €.

ECOLE RICHEBOURG : ACCESSIBILITÉ
ET SÉCURITÉ AMÉLIORÉES

En parallèle, deux salles du rez-dechaussée de la Maison des Syndicats
ont été entièrement aménagées
pour les activités périscolaires des
élèves des deux écoles.

Toujours dans le cadre du marché
de performance énergétique,
l’accessibilité de l’école Richebourg
a été réalisée cet été, de même
qu’une
amélioration
encore
supérieure de la sécurité avec la
pose de barres de garde le long des
escaliers.

L’ensemble de ces infrastructures
respecte désormais les dernières
normes handicapés, permettant
ainsi une accessibilité totale aux
personnes à mobilité réduite.

Certains luminaires ont également
été changés et le auvent situé dans
la cour de la maternelle a été repeint
pour limiter les effets de la chaleur
lors des épisodes caniculaires.

Travaux
Après le bas de la rue Saint-Désiré
et dernièrement la réfection du
parking de la place des Marronniers,
le haut de la rue Saint-Désiré a
fait l’objet d’un réaménagement
complet courant août.
Les trottoirs ont ainsi été élargis
pour offrir une rue plus sécurisée
mais aussi plus attractive pour les
commerçants et leurs clients.
L’entreprise SJE, durant ces travaux,
a également réaménagé le réseau
d’eaux pluviales, installé la fibre
optique de la Ville et un système
d’arrosage automatique pour les
espaces verts qui viendront fleurir
la rue.
En ce qui concerne le stationnement,
trois arrêts minute sont matérialisés
à l’angle de la rue des écoles,
un arrêt minute avant le parking
des Marronniers et une place
”handicapé” à l’angle de la rue de
la Préfecture.
Cette rue est désormais un espace
partagé, avec priorité aux piétons et
aux déplacements doux.
Coût des travaux : 123 000 € TTC.

HAUT DE LA RUE ST- DÉSIRÉ
UN ESPACE PARTAGÉ

RUE DÉSIRÉ MONNIER : CHANGEMENT
DE LA CONDUITE D’EAU

Le service des eaux de la Ville
a effectué une lourde opération
de changement de la conduite
d’approvisionnement en eau, ainsi
que certains branchements, rue
Désiré Monnier. Les travaux ont été
réalisés par la société Petitjean.
Courant septembre, des travaux du
même type seront effectués rue de
l’Epargne.

PARVIS DE L’ÉGLISE DES CORDELIERS :
FLAMBANT NEUF !

Après le réaménagement complet
de la rue des Cordeliers réalisé
ces dernières semaines, le parvis
de l’église des Cordeliers a quant
à lui été entièrement restauré cet
été. Les pierres ont été enlevées, le
parvis uniformisé avant une repose
des pavés encadrés par un béton
désactivé en périphérie. Le résultat
est superbe et réhausse, un peu plus
encore, la qualité du chantier de rénovation de l’église qui touche ainsi
à sa fin.
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Santé

GARE AUX CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Avec le retour de l’hiver, on observe la présence de
gros nids de coton dans les pins et parfois dans les
cèdres. Ces cocons blanchâtre abritent des colonies
de chenilles processionnaires qui se regroupent.
Ces insectes représentent un
réel problème de santé publique.
En effet, lorsqu’elles se sentent
menacées, les chenilles catapultent
leurs poils urticants qui provoquent
des graves brûlures de la peau
et des yeux, des nécroses des
muqueuses (langues, lèvres) et
même des oedèmes pulmonaires.
Le recours aux urgences médicales
est nécessaire. Le traitement est
lourd.
En France, la lutte contre cet insecte
est obligatoire et vise à réduire
significativement sa prolifération.

Il appartient aux propriétaires
d’intervenir.

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE LUTTE
Curatives
L’echenillage se pratique en hiver
et consiste à grimper dans les pins
puis à couper tous les rameaux sur
lesquels sont construits les nids.
Une fois au sol, les nids sont brûlés
ou noyés.
Attention : ne le faites pas vousmême, cette technique est réservée
à des professionnels avertis.
L’écopiège est un système
pratique et sécurisant. Il consiste à
poser à environ 2 mètres de hauteur
une goulotte sur la circonférence du
tronc qui va diriger les processions
dans un sac rempli de terre. Une fois
rempli, le contenu est détruit.
Ce système doit être opérationnel
avant la migration des chenilles.
Réutilisable d’une année à l’autre,
il est disponible en jardinerie ou sur
internet.
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Le traitement chimique s’effectue
par pulvérisation de bactéries

Nid de processionnaires - Christian Ferrer

(Bacillus
Thuringiengis)
qui
parasitent les jeunes larves dans les
pins. Sans danger pour l’homme et
l’environnement, il est généralement
appliqué par des professionnels et
réservé pour le traitement à grande
échelle des forêts ou des parcs.
Préventive
Le piège à Phéromones est
un système efficace basé sur la
confusion sexuelle. On dispose une
capsule de phéromones dans un
piège à quelques mètres de hauteur
(2 à 3 m) de manière à tromper les
papillons. Lors de la période de
reproduction, les adultes mâles,
pensant rejoindre une femelle,
sont attirés par ces phéromones
et dirigés dans le piège: le cycle
de reproduction est donc rompu.
Ce système doit être opérationnel
début mai avant le vol des premiers
papillons.
Pour tout conseil, un technicien
de la Ville est à votre écoute au
03 84 47 88 68.

Commémoration

IL Y A 72 ANS,
LONS ÉTAIT LIBÉRÉE
Le 25 août dernier, Lons-le-Saunier
a célébré le 72ème anniversaire
de sa Libération. Le courage des
résistants a permis d’éviter des
affrontements entre l’occupant et
l’armée alliée de libération dans
les rues de la ville. Parmis eux,
de jeunes adultes, tel Maurice
Loisy, âgé de 21 ans à l’époque.

de Montciel. Ce 25 août 1944,
le plan de feu est déclenché
à 2h30. Les 800 combattants
mobilisés se concentrent d’abord
sur le quartier de la gare, où
les hôtels Terminus et Carrier
abritaient la Feldgendarmerie et la
Kommandantur, état major des 1100
soldats allemands postés en ville.

Joueur de rugby au CSL, il a
suivi dans l’armée secrète son
capitaine et entraîneur, Jean Ricart,
rugbyman catalan renommé, qui
travaillait alors aux fromageries
Bel et qu’il côtoyait lors de leurs
entraînements sur le plateau

Au bout d’une dizaine d’heures
de lutte, l’occupant se décide à
battre en retraite. Cette retraite
ne se fera pas sans drame ; les
maquisards
Marcel Tisserand,
Gabriel Damidaux, Robert Sarrand,
Georges Lamy, Albert Steiner,

Charles Petiot ont perdu la vie ce
jour pour que Lons retrouve sa
liberté. 22 civils seront également
assassinés.
C’est pour nous souvenir de ces
événements qu’un circuit arpente
chaque année à la même date les
lieux de mémoire de la ville, de la
stèle Damidaux sur le Chemin des
Petits Quarts, à la stèle de la rue
Raymond Rolland, en passant par
le Square Robert Sarrand, le chemin
des Martyrs, avenue de Montciel,
la rue des écoles, et la place Jean
Ricart, inaugurée en 2015.
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Sports
Après une très belle saison
2015-2016, où les Lédoniens ont
fini premiers de leur poule de
prénationale, les handballeurs de la
préfecture retrouvent cette saison
la Nationale 3, quittée en 2014.
Ils rejoignent ainsi leurs collègues
du basket et du rugby qui évoluent
également au niveau national.
Pour ce retour en N3, les jaunes et
rouges se retrouvent dans une poule
de 12 équipes avec Strasbourg/
Shiltigheim, Mulhouse (Alsace),
Beaune, Longvic, Talant, Chevigny
(Côte-d’Or), BEEX-Montbéliard, Gray
(Franche-Comté), Neuves Maisons
(Lorraine), Beaujolais - Val de Saône
(Rhône), Issy les Moulineaux (Hautsde-Seine).
Le championnat débutera par
un déplacement à Gray le 17
septembre, le premier match à
domicile aura lieu le 1er octobre à
20h45 contre Talant au COSEC.
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L’US LONS RENOUE
AVEC LA NATIONALE 3

SUCCÈS TOTAL POUR LE PREMIER
TOURNOI DE HAND FAUTEUIL
Le club a organisé les 2 et 3 juillet
son premier tournoi national de
Hand Fauteuil. Dix équipes venues
de Besançon, Selestat, Claye Soully,
Canteleu, Agen, Lyon-Caluire,
St Chamond, Montségur (plus 2
équipes de Lons) se sont rencontrées
dans une ambiance. Les dirigeants
du club souhaitent pérenniser ce
tournoi qui promeut des valeurs
fortes de mixité et d’intégration.
L’US Lons est le premier club en
France à proposer l’ensemble des
pratiques sportives alternatives de
la Fédération Française de Handball.
En effet, en plus du hand fauteuil,
le club a créé une école de hand
fauteuil, une section hand loisir, une

pratique hand fit, et enfin, propose
des cycles de hand adapté pour les
personnes en situation de handicap
mental.
Toutes les informations sur
le club sur www.uslons.net

SPORTS COLLECTIFS

Les matchs des Lédoniens en
Nationale III à domicile :
US Lons handball : 01//10 Talant
– 15/10 Neuves Maisons – 12/11
Strasbourg
CS Lons Rugby : 18/09 CS Nuiton
– 02/10 RC Pont A Mousson – 23/10
Tavaux Damparis
ALL Basket Masculins : 14/09
Vaux en Velin – 08/10 Roanne –
29/10 CS de l’Ognon
ALL Basket féminines : 25/09
Vénissieux – 09/10 Veauche – 30/10
La Tronche Meylan

Culture
Soixante-dix huiles et dessins créés
de 1927 à 1980 retracent la riche
carrière nationale et internationale
de cet artiste figuratif, lauréat
du prix d’expression des musées
nationaux en 1949, du prix de la
Critique, équivalent au Goncourt
en littérature, en 1972, et du prix
Léonard de Vinci en 1973.
Le parcours propose, à travers
sept thèmes de prédilection de
l’artiste – Portraits, Paris et sa
banlieue, Marines et rivières, Le
Jura, Intérieurs, Natures mortes,
Poupées – d’approcher l’évolution
stylistique de l’artiste. Procédant
par superposition des couleurs, le
peintre travaille en demi-teintes,
recherchant l’harmonie des tons et
l’épure du trait.

PIERRE KLEMCZYNSKI
L’EXPO ÉVÉNEMENT
Le musée des Beaux-Arts consacre sa grande
exposition annuelle au peintre jurassien Pierre
Klemczynski (1910-1991) jusqu’ au 6 novembre,
27 ans après sa dernière rétrospective.
Il suit d’abord les cours de l’école
de Saint-Germain-en-Laye puis de
la Grande Chaumière.
Décorateur à la Comédie française
sous la direction notamment de
Raoul Dufy (1877-1953), il expose
pour la première fois au Salon des
indépendants en 1935. Avec le
critique d’art Georges Giraudon et

quelques artistes, il crée à la fin des
années 40 l’Ecole de la Bastille.
Des œuvres inédites
L’exposition présente des œuvres
inconnues du grand public, comme
certains portraits familiaux ou
autoportraits.
Le peintre, né à Saint-Claude, habite
quelques années à Saint-Didier
et à Courlans, après une enfance
parisienne, et peint régulièrement
sites et paysages jurassiens. Il a
exposé ses toiles récentes tous les
ans à Lons-le-Saunier à partir de
1949 et jusqu’en 1986, avant de les
présenter dans les salons et galeries
parisiens.
L’exposition sera en outre ponctuée
de conférences et visitesévènements :
- Le 24 septembre : conférence
Pierre Klemczynski. Peindre la
sensibilité, par Dorothée Gillmann ;
- Le 8 octobre : conférence Le Jura
singulier de Pierre Klemczynski, par
Sylvie de Vesvrotte ;
- Le 5 novembre : la visite
du collectionneur, par Bernard
Chemorin.
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Agenda

SEPTEMBRE
Samedi 17
Boeuf sur le toit
VIVARIUM
Cri devôt

OCTOBRE
Samedi 1 / 10h30, 14h30 & 17h30
Théâtre
LA DISPARITION
Scènes du Jura

Samedi 1 au samedi 15
QUNZAINE COMMERCIALE
Association LUCAS

Samedi 1 / 14h
Verger du conservatoire
3e FÊTE DU VERGER
Samedi 17 & dimanche 18
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
(voir dépliant)

Samedi 24 / 9h30
Parc des Bains
FÊTE DES FAMILLES
UDAF du Jura

Samedi 24 & dimanche 25
Juraparc
4e FESTIVAL KALEÏDOSCOPE

Association Jardins en Arc en Ciel

Vendredi 30 / 17h30
Théâtre
LA DISPARITION
Scènes du Jura

Vendredi 30
Cinéma 4C
LA MÉCANIQUE DES FLUX

Avant-première du documentaire
avec la réalisatrice Nathalie
Loubeyre.
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Pour la 3e année consécutive, la
Ville de Lons organise la Fête du
verger en partenariat avec les
Croqueurs de pommes. Cette année
elle aura lieu le samedi 1er octobre
à partir de 14h , toujours au verger
conservatoire municipal, rue Robert
Schuman. De nombreux stands vous
attendront, et vous pourrez toujours
apporter vos pommes (ou en cueillir
sur place s’il en reste) et repartir
avec du jus naturel.
N’oubliez pas d’apporter vos
bouteilles vides.
Le groupe Les Mauvais Garçons
animera cet après-midi convivial.
Plus de détails sur lonslesaunier.fr

Mercredi 5 / 14h30
Maison de la Vache qui rit
ATELIER GOURMAND

Avec le Chef Emmanuel Chamouton

Mercredi 5
Médiathèque 4C
ANIMATION GRAFFITI CONFETTI
Jeudi 6
Cinéma 4C
LA FILLE INCONNUE

Avant-première du film de Luc et
Jean-Pierre Dardenne.

Samedi 8 / 13h30
Maison Commune
OCTOBRE ROSE

Le mois d’octobre, spécialement
dédié à la lutte contre le cancer
du sein au niveau national, est
l’occasion de sensibiliser les
femmes à l’importance du dépistage
organisé. Généralisé à l’ensemble
du territoire français depuis 2004, le
programme de dépistage organisé
propose gratuitement, à toutes les
femmes âgées de 50 à 74 ans, une
mammographie à double lecture.
Cette double interprétation renforce
l’efficacité du dépistage.

Dimanche 2 / 10h30 & 14h30
Théâtre
LA DISPARITION
Scènes du Jura

Plusieurs actions vont être menées à
Lons le Saunier le 8 octobre : stands
d’information et de promotion du
dépistage mais aussi des temps forts
comme une randonnée pédestre.

Dimanche 2 / 15h & mercredi 5 /
14h30
Musée des Beaux-Arts
CALENDRIER DE VILLARDS-D’HÉRIA

Vendredi 7 / 21h
Ancien Hôtel de Ville
LES SKURKS 2 - QUE SONT-ILS
DEVENUS ?

Rendez-vous au musée

Théâtre Group’

Du mardi 11 au vendredi 14 / 20h30
Boeuf sur le toit
À Y BIEN RÉFLECHIR
L’Amuserie et Scène du Jura

Jeudi 13
Cinéma 4C
DÉBUT DE LA SAISON OPÉRA

avec Samson et Dalila en direct de
l’Opéra de Paris

Samedi 15 / 17h
Carcom
FESTIVAL ALIMENTERRE

Mercredi 19 / 14h30
Boeuf sur le toit
CONTES DE PERRAULT

Mercredi 26 / 20h30
L’ellipse
SAN SALVADOR

Théâtre de l’Exil

Fruit des voix

Mercredi 19 / 14h30
Maison de la Vache qui rit
ATELIER GOURMAND

Jeudi 27 / 20h30
Eglise des Cordeliers
THE GREGORIAN VOICES

Jeudi 20 / 19h30
Boeuf sur le toit
UN MAIRE DE FAMILLE

Jeudi 27 / 16h & Samedi 29 / 18h
Cinéma 4C
CINÉ-CONCERT MINOPOLSKA
RADIO BABEL

Théâtre de l’Exil

Vendredi 21 / 20h30
L’ellipse
MALVA / P!CCOLO
Fruit des voix

Fruit des Voix

Vendredi 28 / 21h
Boeuf sur le toit
3SOMESISTERS / RADIO BABEL

Scènes du Jura - Fruit des voix

Peuples Solidaires

Samedi 15 & dimanche 16 / 21h
Ancien Hôtel de Ville
LES SKURKS 2 - QUE SONT-ILS
DEVENUS ?

Samedi 29 / 20h30
Boeuf sur le toit
CIE RASSEGNA

Théâtre Group’

Fruit des voix

Samedi 22 / 20h30
Théâtre
DHAFER YOUSSEF, JAZZ ORIENTAL

Scènes du Jura - Fruit des voix

Lundi 31 / 20h
Maison de la Vache qui rit
SOIRÉE HALLOWEEN
En octobre également, cycle Le
cinéma de Martin Scorcese

Cinéma 4C
Mardi 18 / 21h
L’Amuserie
DISTRACTION(S) ET JIMMY V
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NOVEMBRE
Jeudi 3 / 14h15 & 19h30
Théâtre
ET JULIETTE, DANSE
Scènes du Jura

Lundi 7 / 20h30
Théâtre
FAMILLE LAMBDA, CHANSON

Scènes du Jura - Fruit des voix

Théâtre de l’Exil

Scènes du Jura

Vendredi 4 / 21h
L’Amuserie
ONLY YOU
Fruit des Voix

Samedi 5 / 18h
Boeuf sur le toit
LEDOJAZZ CHILDREN ET AJIR BIG BAND
Fruit des Voix

Dimanche 6 / 15h & Mercredi 9 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
LES ÉVAPORITES : LE SEL DU JURA
Rendez-vous au musée
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« Le roi Victor » de Louis Calaferte Ville de Lons-le-Saunier.

Mercredi 9 / 21h
L’Amuserie
A-T-ON TOUJOURS RAISON D’AVOIR
TUÉ LES SORCIÈRES ?

Jeudi 10 / 19h30
Théâtre
PAROLES DE POILUS

Vendredi 4 / 10h & 14h15
Théâtre
ET JULIETTE, DANSE

Dimanche 13
Boeuf sur le toit
UN WEEK-END AU THÉÂTRE, 2e PARTIE

Samedi 12
Boeuf sur le toit
UN WEEK-END AU THÉÂTRE, 1e PARTIE
« Courtes et fines : Monsieur
Badin et La peur des coups »
de Courteline - Ville de Lons-leSaunier.

Vendredi 18 & samedi 19 / 20h
Boeuf sur le toit
NOMADE TOUR
Vendredi 18 novembre
(20h - 5 € - Places assises)

Affaire Jazzée (jazz manouche,
Duo Esteria (duo guitare classique
/ accordéon), L’homme s’entête
(chanson française), Marvelous
quintet (jazz manouche) en scène
off.
Samedi 19 novembre
(20h - 5 € - Places assises)
Manos libres (rumba gitane),
Donuts machine (swing nomade),
Mad in ska (ska) et Stéphane Busch
(accordéon musette) en scène off

Dimanche 20
Espace Marjorie
MARCHÉ ARTISANAL
La Maison Commune en partenariat
avec Parfums du monde et Espace
Création organise le dimanche
30 novembre un marché artisanal
à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Espace Marjorie. Les initiateurs
souhaitent créer un nouveau
rendez-vous festif pour animer le
quartier sur un lieu entièrement
rénové. Plus de vingt stands sont
prévus.

Mardi 22 / 20h30
Théâtre
TEMPÊTE DE SHAKESPEARE
Théâtre

Vendredi 25 / 19h30
Boeuf sur le toit
LE PETITES FUGUES 2016
Théâtre de l’Exil

Mardi 29 / 19h30
Théâtre
MÜNCHHAUSEN ?
Scènes du Jura

Mercredi 30 / 10h05 & 14h25
Collège Briand, sous yourte
DANS MA CHAMBRE,
CONCERT THÉÂTRALISÉ
Scènes du Jura
En novembre également, mois du
film documentaire

Cinéma 4C

DÉCEMBRE

Dimanche 18 / 17h
Boeuf sur le toit
TEA TIME. CRIMES DE NOËL

Jeudi 1 & vendredi 2 / 10h05 & 19h30 Théâtre de l’Exil
Collège Briand, sous yourte
Samedi 31 / 20h
DANS MA CHAMBRE,
Boeuf sur le toit
CONCERT THÉÂTRALISÉ
Scènes du Jura
NOUVEL AN DE L’AMUSERIE
Vendredi 2
Place de la Liberté
SOIRÉE TÉLÉTHON
Samedi 3 / 20h30
Boeuf sur le toit
WAX TAYLOR & SORG

L’Amuserie

Les animations de Noël
proposées par la Ville se
préparent en ce moment.
Pour le programme, rendezvous prochainement sur
lonslesaunier.fr

Dimanche 4 / 15h & mercredi 7 / 14h30
Musée des Beaux-Arts
FIBULES À TÊTE DE CANARD DE FAY-EN
MONTAGNE

Rendez-vous au musée

Mercredi 7 & samedi 10 / 14h30
Boeuf sur le toit
PINOCCHIO
Théâtre de l’Exil

Mardi 13 / 20h30
Théâtre
OUTRAGES
Scènes du Jura

Samedi 17 / 20h30
Théâtre
ALEXIS HK, CHANSON
Scènes du Jura

SUR VOTRE AGENDA
2017
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier
Au théâtre
« À VIF »

de et avec Kery James - Scènes
du Jura

Samedi 11 février
Carcom

JOURNÉE « LYME »

conférences, débats,
témoignages, avec le Pr Christian
Perronne - Ville de Lons-leSaunier

Du 16 au 19 mars
2e FESTIVAL « LES RENDEZ-VOUS DE
L’AVENTURE »
La Fabrique de l’Aventure
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Brèves

Changement de décor
pour le Conseil Municipal
services municipaux et communautaires sis au 4 avenue
du 44e RI depuis juin 2014 et de lui donner le titre officiel
de mairie.
L’ancien Hôtel de Ville, fut construit en deux étapes
et achevé en 1743. La première séance du Conseil
municipal s’y tint le 16 décembre de la même année. Il y
a donc bientôt 273 ans.
À cette époque, le bâtiment abritait aussi le tribunal, le
greffe et la prison au rez-de-chaussée.
Le projet de loi de modernisation de la Justice du
XXIe siècle (J21) prévoit notamment dans son article
17bis que « pour l’application de l’article 75 du Code
civil, le maire peut, sauf opposition du Procureur de la
République, affecter à la célébration de mariages tout
bâtiment communal situé sur le territoire communal ».
Dans le cas lédonien, il sera bientôt possible de faire
siéger le Conseil municipal dans le nouvel édifice des

Autre temps, autres besoins. Le conseil municipal de
Lons va pouvoir dès septembre siéger dans ses nouveaux
locaux du 4 avenue du 44e RI rénovés en 2014. Finis
les déménagements de dossiers pour les séances du
conseil ! Pour les élus et le public, le confort d’écoute
sera considérablement amélioré pour un meilleur suivi
des débats puisque cette salle est équipée de micros.
Les mariages et les réceptions officielles continueront
d’être célébrés dans l’ancien Hôtel de Ville qui deviendra
l’Hôtel d’Honneur de la ville.

Lons a accueilli
les Marianne d’or 2016

Le 13 juillet dernier, Jacques Pélissard a accueilli les
lauréats des Marianne d’or 2016.
Ce concours national distingue les communes du pays
dont une initiative, une action ou une politique mérite
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d’être mises en exergue et de servir d’exemple.Il a été
fondé en 1984 par Edgar Faure et Alain Trampoglieri qui
en est toujours le Secrétaire général. Ce dernier avait
sollicité la Ville natale de Rouget de Lisle pour célébrer
à sa manière l’année de la Marseillaise.
Parmi les lauréats présents figuraient Jacques Godfrain,
président de la fondation De Gaulle (Marianne d’or
du devoir de mémoire), Ismaël Baye président de
l’association Expressions de France (Marianne d’or
de la citoyenneté) ou encore Louis Giscard d’Estaing,
président des Villes Marraines des Forces Armées
(Marianne d’or du lien Armée-Nation).
Un Jurassien figurait au palmarès, Alain Pernot, premier
adjoint de la commune nouvelle Vincent-Froideville
et Marianne d’or de la Data Démocratie pour son site
opendatajura.fr

L’UDAF : une grande fête
pour ses 70 ans d’engagement

L’UDAF du Jura représente 57 associations familiales,
plus de 3000 familles adhérentes. Pour fêter ses 70 ans
d’engagement, l’UDAF organise le samedi 24 septembre
au Parc des bains sa fête départementale des familles.
À partir de 9h30, de nombreuses animations sont

8 et 9 octobre, Lons au cœur
du don d’organes

Plus de 250 bénévoles de tous les départements seront
présents à Juraparc à l’occasion du congrès national de
France ADOT, la fédération des associations pour le don
d’organes et de tissus humains.
Pendant une journée et demie, dix-huit intervenants
apporteront des informations législatives, médicales,
citoyennes autour du thème « Demain le don ».
Parmi ceux là des personnalités, des chirurgiens, des
médecins, des chercheurs. Un très large temps d’échanges
est prévu avec des représentants d’associations

prévues notamment des marches : 1,5 km dans les
allées du parc jusqu’à 10 km sur un circuit proposé par
le Groupe Pédestre Lédonien.
À partir de midi aura lieu la cérémonie officielle avec le
gâteau du 70e anniversaire qui concluera un repas tiré
du sac.
L’après-midi de nombreuses animations sont prévues :
des jeux pour tous les âges, un manège, un bubble-foot,
un mur d’escalade, un atelier maquillage, des contes et
harpes celtiques (14h30), des démonstrations de danse
avec Lédorock et le groupe Handidanse (15h30). Enfin
une zumba géante est programmée à 16h30.
De 17h à 18h30, un concert sera donné par Teuf et Joël
en clôture de la manifestation.
Cet événement d’ampleur (700 personnes attendues)
est soutenu par la Ville de Lons-le-Saunier.

de citoyens et d’organismes institutionnels ou médicaux
venus d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, de
Suisse et même du Maroc et de Tunisie.
L’équipe de l’ADOT 39 prépare ce rassemblement qui
mettra en avant, plus que jamais cette année, les valeurs
citoyennes du don de soi : Liberté, égalité, fraternité.
Le don d’organes permet à de nombreux malades,
parfois condamnés, de retrouver la joie de vivre. Pourtant
la liste d’attente ne diminue pas. C‘est pourquoi il est
important que chacun de nous réfléchisse à l’idée d’un
décès brutal et au fait de devenir un donneur potentiel.
Dans le Jura les bénévoles de l’ADOT 39 informent et
sensibilisent le public de tous les âges lors de tenues
de stands, ou sur les manifestations les plus diverses.
De nombreuses interventions se déroulent également
dans les collèges et lycées.
Renseignements :
www.france-adot.org
mail : adot39@orange.fr
tél : 03 84 24 12 38
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Les infos pratiques

Feux de la route
de Besançon

Des subventions
pour la réhabilitation
de logements

La gestion des feux du carrefour de
la route de Besançon et de la rue
Désiré-Monnier a été récemment
modifiée. Le clignotant orange est
aujourd’hui à la place du feu vert et
indique le respect des panneaux de
priorité.
Sur appel piéton, tous les feux
du carrefour passent à l’orange
prolongé puis au rouge, le temps
pour les piétons de traverser la
route. Ensuite les feux repassent à
l’orange clignotant et indiquent de
nouveau le respect des panneaux de
priorité (signalisation verticale).
Il est important de rappeler aux
automobilistes que ces feux peuvent
passer à l’orange et au rouge (et donc
qu’il est impératif de respecter ces
feux) et aux piétons qu’ils peuvent
demander un passage des feux au
rouge pour faciliter leur traversée
en appuyant sur les dispositifs mis
à disposition (boutons ou boitiers
PMR).

Espace Communautaire Lons
Agglomération s’est doté d’une
politique de l’habitat à travers son
Programme Local de l’Habitat pour
adapter les aides aux enjeux et
contexte local.
C’est dans ce cadre qu’une
OPAH-RU (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain) a été
engagée avec des crédits réservés
aux propriétaires.
Durant les 3 premières années
de l’OPAH-RU, 265 logements
ont été réhabilités, dont 220 de
propriétaires occupants. Plus
de la moitié des logements ont
bénéficié des aides spécifiques du
programme « Habiter Mieux » lié
aux économies d’énergie.
Ce programme a un impact
économique important, puisque
en 3 ans, ce sont plus de 5,5
millions d’€ de travaux qui

Emplois civiques :
Lons montre l’exemple
Le Service Civique est un dispositif
particulier qui permet à des jeunes
de 16 à 25 ans de s’engager pour
une période continue de 6 à 12
mois afin d’effectuer des missions
au service de la collectivité et de
l’intérêt général.
Les missions portent sur plusieurs
9 thématiques dont l’éducation
pour tous, l’environnement, les
culture et loisirs ou sport.
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L’engagement d’un jeune à remplir
une mission de service civique lui
donne un statut particulier et à part
entière qui se distingue de l’emploi,
du stage ou du bénévolat.
Son indemnité mensuelle est de
573,65 € dont la majeure partie est
prise en charge par l’Agence du
service Civique et 106,31 € réglés
par la structure d’accueil.
La Ville de Lons et ECLA, ainsi que

ont été réalisés par des entreprises
artisanales locales sur des
habitations. Pour cette année
2016, l’enveloppe de subvention
de l’Anah disponible est de
685 717 €.
Propriétaires,
occupants
ou
bailleurs, c’est maintenant qu’il
faut déposer des dossiers de
demande de financement pour les
travaux, car les crédits risquent
d’être revus à la baisse au cours
des prochaines années.
Jura
Habitat
assure
des
prestations de conseils et d’aide
au montage des dossiers pour les
particuliers. Ces prestations sont
gratuites car prises en charge
financièrement par ECLA avec une
subvention de l’Anah. Pour des
travaux de rénovation, d’isolation,
de remplacement de chaudière,
de changement de menuiseries ou
d’adaptation des logements aux
contraintes du vieillissement.
Renseignez vous auprès de
Jura Habitat – 03 84 86 19 10 –
32 rue Rouget de Lisle à Lons le
Saunier.

des associations locales, proposent
des missions, autant d’expériences
humaines et pré-professionnelles
riches.
Renseignements:
www.service-civique.gouv.fr
Localement :
- Préfecture du Jura :
Mme Annelise Camuset
-Info Jeunesse Jura 03 84 87 02 55
- Ville et Ecla :
contact@lonslesaunier.fr

Tribunes
Un territoire dans la bonne direction ?
Le monde change.
La mondialisation, la rareté des énergies et des minerais fossiles, le changement climatique, la révolution numérique, autant de phénomènes qui entraînent le changement
inéluctable et déjà largement entamé du modèle de développement que l’on connaissait. Nos territoires ont le choix : se préparer ou subir.
Dans ce contexte, nos territoires sont de véritables écosystèmes. Ils ont la capacité de réagir localement sans perdre de vue ce qui se passe autour. D’ailleurs, les territoires
de type métropole comme Lyon ou Dijon-Besançon qui regroupent des services puissants d’éducation et de recherche sont, on le voit déjà, les principaux bénéficiaires.
Que devient notre territoire, autour de Lons-le-Saunier, face à ces mutations d’ampleur ?
Le bilan est pour le moins peu engageant : des problèmes de démographie, des écoles qui ferment, le nombre de logements vacants qui doublent en 5 ans, une ville centre qui
devient un parking géant tous les jours travaillés, les communes du bassin de vie qui rejettent le rôle naturel de chef de file pour Lons et ne veulent pas travailler à un projet
de territoire, les agents qui ont « peur » de leurs élus dirigeants face aux dérives autoritaires comme à la médiathèque, une mainmise du politique sur l’associatif comme à
la Maison commune, l’incapacité à se mettre d’accord pour une caserne de pompiers ou une aire de grand passage pour les gens du voyage... Sans compter que le taux de
pauvreté dans notre agglomération est très haut par rapport aux autres villes du Jura.
Pour garder notre place dans ce concert des territoires c’est juste l’inverse qu’il faudrait faire : s’unir pour organiser durablement notre territoire vis-à-vis de ce modèle de
développement émergent, donner confiance et envie en changeant la gouvernance avec nos concitoyens, créer du lien social et de la solidarité pour aider les moins préparés
à affronter ce changement, déployer des moyens pour la transition énergétique et développer la culture citoyenne seule à même de redonner aux électeurs le goût de la
chose publique.
D’ailleurs, le saviez-vous ? Le 1er janvier 2017, notre agglomération fusionnera avec le Val de Sorne. On parle d’augmenter les taux d’imposition, d’arrêter les investissements,
de nouvelles compétences, de nouveaux statuts, d’un nouveau Président : encore des réflexions en catimini !
Notre territoire subit les erreurs de ses élus actuels. Demain, inversons ensemble la tendance, au service du bien public.

Groupe Socialistes, Démocrates et
Écologistes.
mh.duvernet@orange.fr

Les politiques communales à l’écoute du monde
Difficile dans cette tribune de rentrée de ne pas revenir sur les événements de l’été.
D’abord l’horreur répétées des attentats de Nice puis de Saint-Etienne-du-Rouvray ; terribles révélateurs des désordres du monde qui créent cette violence terroriste. Crimes
insupportables qui ont horrifié chacun-e d’entre nous et bouleversé partout le déroulement de la période estivale. À Lons aussi.
Ensuite le triste record battu le 8 août dernier (5 jours plus tôt qu’en 2015). C’est à cette date que les sociétés humaines ont consommé autant de ressources renouvelables
que la Terre peut produire en un an. Constat alarmant de la fuite en avant d’un système qui pille et gaspille les ressources de notre planète sur l’autel d’un productivisme
destructeur et de la rentabilité immédiate. À Lons aussi les « bus Macron » sont une mauvaise réponse environnementale et sociale aux besoins de mobilité de tous nos
concitoyens.
Face à de telles réalités, il n’y aurait rien à faire ? L’avenir serait si sombre ? Évidemment NON. Des résistances se font jour et des solutions alternatives émergent. L’attitude
digne et responsable de notre peuple face aux attentats, les mobilisations citoyennes qui ont ponctué la COP 21 à l’automne 2015 sont autant de signaux d’espoir. Bien
évidemment des réponses sont à apporter par les instances internationales et les États.
Mais il y a aussi ce que font et peuvent faire les communes au quotidien pour contribuer à traiter sur le fond les grands enjeux du vivre-ensemble, de la culture de Paix ou de
la protection de la planète comme par exemple : soutenir et dynamiser le tissu associatif, défendre et développer les services publiques de proximité (école, santé, emploi…),
développer des politiques de la jeunesse permettant à chacun-e de se construire dans la société, initier des politiques d’urbanisme qui intègrent systématiquement des
avancées environnementales, réorienter les politiques des transports vers le ferroviaire - en premier lieu pour les marchandises - et mettre en place des tarifications
accessibles à tous dans les transports en commun, accompagner les transports doux…
Pour cela, il faut redonner aux collectivités locales dont les communes, les moyens de mener à bien des politiques publiques qui répondent aux besoins de leur population.
Cela exige l’annulation de la baisse des dotations d’État poursuivie en 2017. Et la volonté politique d’agir en cohérence du local au global.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17 29
PCF.JURA@wanadoo.fr
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Services Ville et Ecla
Bureau d’accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h

03 84 47 29 16

Etat civil, élections,
démographie, cartes nationales
d’identité et passeports
Lundi et vendredi :
9h - 17h
mardi, mercredi, jeudi :
9h - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 03 84 47 88 08
Centre Communal d’Action
Sociale
Du lundi au jeudi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h - 15h
Tél. 03 84 47 88 17
Espace Communautaire Lons
Agglomération
Tél. 03 84 24 46 06
Réservations des salles
municipales
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Tél. 03 84 47 88 40
Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j :
06 73 19 65 27
Mairie de Lons :
Ad. 4 avenue du 44e Régiment
d’Infanterie,
BP70340, 39015
LONS-LE-SAUNIER
Retrouvez toute l’actualité de la
ville de Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

Urgence téléphonique
En cas d’événement
nécessitant une intervention
urgente (branche menaçant de
tomber sur la voie publique,
chaussée effondrée, conduite
d’eau percée...)

Tél. 06 89 10 00 53

